


Invités à la réunion

Présidents des Commissions Associations :Présidents  des Commissions 
Prospective, Aménagement et 

Environnement, Tourisme et 
Culture de l’EP Loire, ainsi que 

des délégués de la Région 
Auvergne, du Département de la 

Associations :
WWF
SOS Loire Vivante
LPO
CEPA
FRANE

Haute-Loire et du SICALA de la 
Haute-Loire

Région Auvergne 

Département de la Haute-Loire

Animateur de la plate-forme « Patrimoine » du plan Loire

Fédération de pêche et de chasse

Maison départementale du tourisme

SAFER Auvergne

p

SICALA de la Haute-Loire

Communauté d’agglomération 
du Puy-en-Velay

C é d

Maison départementale du tourisme

Services de l’Etat (DDT de la Haute-Loire)

ONF

Caisse des dépôts

Communauté de communes 
de Mézenc,

Communes de : 
Chadron,

Le BrignonLe Brignon,
Le Goudet,

Solignac,
St Martin de Fugères Agence de l’eau Loire-Bretagne

Chambres consulaires



Déroulé de la réunion

Rappel de la décision de l’Etablissement public Loire du 2 juillet 2009

Introduction

Etat d’avancement de la « purge » des droits (SAFER Auvergne)

Eléments de mise en évidence des atouts patrimoniaux du site de p
Serre de la Fare (CEPA)

Présentation du projet de réserve Biosphère UNESCO (WWF)

Echange de vues sur :
• les attentes des partenaires
• les facteurs clés de réussite d’un projetp j
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Etat d’avancement de la « purge » des 
droitsdroits



Mission

Mission SAFER : Préparer et accompagner la purge des droits de 

rétrocession des anciens propriétaires des propriétésrétrocession des anciens propriétaires des propriétés 

de l’Etablissement Public Loire

Personnes concernées par le droit de rétrocession :

Propriétaires ou leurs héritiers ayant vendu leurs biens à l’EP Loire à l’amiable 
postérieurement à la Déclaration d’Utilité Publique pour la réalisation du barrage

Propriétaires ou leurs héritiers ayant été expropriés et indemnisés suite aux DUP

Site de Serre de la Fare : DUP du 11/02/1989Site de Serre de la Fare : DUP du 11/02/1989

Ordonnance d’expropriation : 24/07/1989, 18/01/1990 et 27/02/1991.
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Résultats

Etat propriété EPL avant mission SAFER : 
420 ha 36 a 93 ca pour 1846 parcelles

Exercice du droit de rétrocession : 589 anciens propriétaires - 1645 parcelles - 350 ha

37 anciens propriétaires exercent leur droit de rétrocession 
31 ha 11 a 71 ca - 184 parcelles - montant total principal de 44 410,54 €

Le cas des expropriés non indemnisés : 85 anciens propriétaires - 151 parcelles - 24 ha

Retour gratuit aux anciens propriétaires :
71 anciens propriétaires – 7 ha 30 a 93 ca - 74 parcelles

Parcelles identifiées par le Conseil Général de la Haute Loire pour rester en propriété de 
l’EPL – en cours de traitement :l EPL en cours de traitement : 

42 anciens propriétaires – 12 ha 60 a 79 ca – 40 parcelles d’une valeur de 15 871,20 €

Etat de la propriété de l’Etablissement Public Loire au 8 Octobre 2010
369 ha 33 a 50 ca – 1548 parcelles - d’une valeur de 593 728,69 €



Parcellaire de l’EPL avant la purge des 
droits de rétrocession



Parcelles restant en propriété de l’EPL

Parcelles en cours de rétrocession aux 
anciens propriétaires

Parcelles identifiées par le CG 43



Mise en évidence des atouts 
patrimoniaux du site de Serre de la Farep



CARTOGRAPHIE DES HABITATS NATURELS
DES GORGES DE LA LOIRE



CARTOGRAPHIE DES HABITATS NATURELS
DES GORGES DE LA LOIRE

Contexte d’intervention

Zone d’intervention des Gorges de la Loire inscrite par le CEPA dans le Zone d intervention des Gorges de la Loire inscrite par le CEPA dans le 
contrat nature « Val de Loire »

→ contractualisation pluriannuelle 2008-2013 du Conseil régional d’Auvergne et 
du Conseil général de la Haute-Loire avec le CEPA sur une programmation du Conseil général de la Haute-Loire avec le CEPA sur une programmation 
technique et financière sur les Gorges de la Loire

→ inscription sur la plateforme « Eau, espaces, espèces » du Plan Loire Grandeur 
Nature (financement FEDER Loire  Etat  CR Auvergne  CG43)Nature (financement FEDER Loire, Etat, CR Auvergne, CG43)

Des actions déjà réalisées ou en cours :

Et d  é l bl  d  G  d  l  L i  (CEPA  L i  t  2  2003)- Etude préalable des Gorges de la Loire (CEPA, Loire nature 2, 2003)

- Schéma de gestion des gorges de la Loire (CEPA, Loire nature 2, 2008)

Maîtrise d’usage sur le sectionnal de Goudet (0 75 ha  2008)- Maîtrise d usage sur le sectionnal de Goudet (0,75 ha, 2008)

- Mise en sécurité fin 2010 des cavités de la Beaume à Solignac-sur-L. (terrains EPL)



CARTOGRAPHIE DES HABITATS NATURELS
DES GORGES DE LA LOIRE
Objectifs de la cartographie

Des données existantes hétérogènes :

- Cartographie des habitats d’intérêt communautaire du document d’objectifs 
Natura 2000 Gorges de la Loire et affluents (Diren Auvergne  CE3E  2004)Natura 2000 Gorges de la Loire et affluents (Diren Auvergne, CE3E, 2004)

- Inventaire et cartographie des habitats agropastoraux du site Natura 2000 
(DIREN, CBNMC, 2006)

- Cartographie des milieux alluviaux dans schéma de gestion (CEPA, 2008)

Une cartographie globale des gorges de la Loire pour :Une cartographie globale des gorges de la Loire pour :

- Disposer d’une cartographie homogène de tous les habitats selon la méthodologie 
CHANES (MNHN, FCBN, 2005)

- Préparer la gestion opérationnelle des terrains de Serre de la Fare



CARTOGRAPHIE DES HABITATS NATURELS
DES GORGES DE LA LOIRE

Pé i èt  t hiéPérimètre cartographié

1900 ha depuis le pont de Goudet 
jusqu’à Solignac-sur-Loire

(zone topographique des gorges 
incluant les propriétés de l’EPL)



CARTOGRAPHIE DES HABITATS NATURELS
DES GORGES DE LA LOIRE

Méthodologie pour la cartographie

Caractérisation des habitats et identification des espèces :

- relevés phytosociologiques

- appui du CBNMC pour la caractérisation des habitats

- recherche espèces remarquables

Prospections et cartographie:

- Prospections été 2009 (Delphine BENARD, Sylvain POUVARET)

- échelle de travail entre 1/5000ème et 1/7000ème → surface minimale cartographiée 
d  l’ d  d  1500 ²

Traitement informatique des données :

de l’ordre de 1500 m²

- Intégration des données sous SIG



CARTOGRAPHIE DES HABITATS 
NATURELS DES GORGES DE LA LOIRE

RésultatsRésultats

3%
3%

Rivière et bancs de 
galets

25%
1%
2%
3%

Milieux ouverts 
(pelouses et prairies)

Fourrés

Milieux forestiers

19%

47%
Milieux forestiers

Milieux rocheux

Cultures

Milieux anthropisés



CARTOGRAPHIE DES HABITATS 
NATURELS DES GORGES DE LA LOIRE

RésultatsRésultats

- 60 types d’habitats répertoriés
- 59 % des habitats en surface évalués 
dans un bon état de conservation
- 20 % d’habitats d’intérêt 
communautaire
- 20 espèces patrimoniales recensées

Forêt de ravins

Centaurée pectinée 
(espèce rare des rochers)



Présentation du projet de réserve 
Biosphère UNESCOBiosphère UNESCO



Echange de vue sur les attentes 
des partenairesdes partenaires…

et les facteurs clés de réussite d’un projet…et les facteurs clés de réussite d’un projet

Les hommes : consensus entre les acteurs

La volonté : dynamisme pour l’émergence d’un projet

La rigueur : respect du cadre et de l’échéancier 
d’intervention 2007 2013d’intervention 2007-2013




